
 

PRIÈRE POUR LES MEMBRES 
DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous…     

 

Pensée de la semaine 

 

« Ne force jamais rien, donne le meilleur de toi-même 

et laisse faire les choses. Si ça doit être, ce sera ! » 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 5 septembre 2021 
                                   

Serais-je sourd et muet ? 

Samedi  4 septembre  2021 

16h 

23
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Réal Chabot / Offrandes aux funérailles 

Dimanche 5 septembre 2021 

10h 

23
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Mardi  7 septembre  2021 

8h30   

De la férie 

Action de grâces pour faveur obtenue / 
Normand Barette 

Samedi  11 septembre  2021 

16h 

24
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 12 septembre 2021 

09h30 

24
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lucie Lauzon / Yvette Turcotte et Léandre 
Blanchette 



Congrégation de Notre-Dame  

par François Gloutnay 

La religieuse Ona B. Bessette a été élue cet été leader de la Congrégation de Notre-Dame 

(CND) pour un mandat de cinq années. Son élection a eu lieu durant le 

98e chapitre général des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, une 

communauté fondée par Marguerite Bourgeoys. 

Les déléguées des religieuses, réunies virtuellement du 26 juillet au 14 

août 2021, ont adopté les grandes orientations qui animeront leur 

congrégation pour les cinq prochaines années et ont élu leur nouvelle 

équipe de direction. 

En visitant le site Web des CND, on découvre dès la première page les 

plus récentes informations – dont toutes les nouvelles qui ont émané du 

chapitre général – sur la vie de cette communauté religieuse, bien connue 

ici pour son rôle dans le monde de l'éducation.  

Adresse :www.cnd-m.org 

 

 

 
 
   

 

Aide à l'Église en Détresse 
Le 4 août 2020, une gigantesque et meurtrière explosion a 
ravagé le port de Beyrouth. La section canadienne d'Aide à  
l'Église en Détresse rappelle ce dramatique anniversaire ainsi  
que les engagements de l'Église du Liban. 
acn-canada.org/fr 
 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec nous. 
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la 
vie locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités 
prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles 
en ligne à: www.semainierparoissial.com 

 

 

http://www.semainierparoissial.com/

